COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Paris, le 7 novembre 2017

TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES
Et de 7 ! L’OTRE met en place son nouveau conseil de métier
« Transport léger et course »
Représentative sur l’ensemble du champ de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires
du transport, l’OTRE s’est organisée depuis autour de la mise en place de conseil de métier spécifique à chacune
des activités de la branche.
Présidés et composés par des professionnels du secteur concerné et issus de toutes les régions, ces conseils de
métier disposent de pouvoirs étendus. Ils représentent l’OTRE dans toutes les instances et devant toutes les
institutions concernant leur activité. Ainsi, les conseils de métier abordent les sujets spécifiques de toute nature
qu’ils soient notamment juridiques, techniques ou économiques, sociaux ou fiscaux.
Après avoir mis en place les conseils de métier pour les secteurs marchandises, voyageurs, sanitaire,
déménagement et conservation de biens, fonds et valeurs, et VTC, l’OTRE vient de créer son septième conseil pour
les activités liées au transport léger et à la course.
Aussi, l’ancienne commission dédiée à ces métiers, jusque-là rattachée au conseil des métiers marchandises,
prend son autonomie et devient le conseil de métier « Transport léger et course ».
Gérant de la SARL TRANS-MISSIONS, établie en région Auvergne Rhône Alpes, M. Roger DESBOS a été élu à la
présidence. Il sera assisté par Jean-Christophe GAUTHERON, animateur permanent de ce conseil de métier.
Le nouveau conseil s’est déjà mis au travail en abordant les problématiques d’actualités de ce secteur avec la
volonté d’en relever les défis. Figurent en tête de ses réflexions, les questions de la logistique urbaine, de la
transition énergétique, des poids et dimensions, ainsi que de à l’attractivité du métier avec en premier lieu la mise
en place d’un permis professionnel.
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